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LE MOT DU MAIRE :  
 

Mesdames, Messieurs, 
A l’heure où j’écris ces quelques lignes nous retrouvons une vie presque normale même si des incertitu-
des subsistent. 
La vie culturelle et les activités sportives se réorganisent avec les contraintes liées à la crise sanitaire. 
Dès ce mois de septembre les travaux sur la commune vont reprendre avec la 2éme tranche du Chemin 
des Vignes et Pé de Coste. 
Par ailleurs le Conseil Municipal a également engagé une étude sur la possibilité d’extinction de l’éclairage 
public une partie de la nuit . Le Syndicat d’Energie des Pyrénées Atlantiques nous accompagne dans cet-
te démarche. Affaire à suivre…. 
Du coté du Lac le projet conduit par la Communauté d’Agglomération prend forme et les premiers tra-
vaux devraient débuter au cours du dernier trimestre avec la pose d’un ponton d’accès , l’aménagement 
d’un nouveau parking ainsi que des modifications sur la voirie pour faciliter et sécuriser la circulation. 
Les modalités d’utilisation du site seront précisées ultérieurement par le biais d’une convention. 
Une date à retenir : le dimanche 19 septembre départ du triathlon de Pau depuis le lac d’Aressy avec 
l’épreuve de natation .Une belle manifestation sportive à suivre. 
L’été est la période de l’année propice à la vie en extérieur. Je vous invite donc à la vigilance et à respec-
ter les règles du Bien Vivre Ensemble à savoir ne pas se lancer dans des activités bruyantes en dehors 
des heures autorisées. Je vous remercie pour votre compréhension. 
Je vous souhaite une bonne fin d’année en espérant que la situation sanitaire s’améliore. 
Bien cordialement 
 

Votre Maire, Claude FERRATO. 

Club Artistique et Ludique 
 
Après des mois d’interruption, les activités du Club ont repris le 28 juin 2021.Même si en cette pé-
riode de vacances nous nous retrouvons autour des jeux de cartes et de la peinture le Club va re-
prendre de nouvelles idées d’animations pour les mois à venir. 
Le Club invite toutes les personnes qui désirent nous rejoindre le lundi pour passer un moment convi-
vial et amical. 
A bientôt _ Adishatz 
Bien cordialement, 

Le Président, Gérard Rigail 
 

SITE INTERNET 
 
 
 
 
Le site internet d’Aressy https://
aressy.pau.fr  vous permet d’accéder aux 
informations actualisées de la commune 
ainsi que celles de la communauté d’agglo-
mération. 
 

Cabinet médical 
Le pôle médical est constitué de 2 psychologues cliniciennes : Mme Dubun est désormais présente 
sur le cabinet en plus de Mme Ser.  

Eclairage 
 
L ‘équipe du conseil municipal initie une réflexion autour de l’éclairage public. Vecteur de pollution lumi-
neuse, il nuit aux insectes comme aux humains, qui souffrent, eux aussi, de la « disparition de la nuit ». 
De plus, au-delà de la protection de la santé avérée sur les humains et de la préservation de l’environ-
nement, la réduction de la consommation d’énergie entraine nécessairement des économies budgétaires 
pour notre commune.  

Championnat régional d’échecs 

C'est à Saint-Macaire (Gironde) qu'ont eu lieu les Championnats d'échecs 
d'Aquitaine jeunes. Lisa Bert, Arésyienne 
licenciée à l'échiquier Henri IV à Pau, s'impo-
se dans sa catégorie (filles de moins de 14 
ans), devenant ainsi championne régionale. 
Elle participera aux Championnats de France 
qui auront lieu à Agen du 24 au 31 octobre.  



TRAVAUX EN COURS ET ENVISAGES POUR NOTRE COMMUNE 
 

Phase 2 de la réfection de voirie chemin des Vignes et aménagement Pe de Coste 

Ces travaux prévoient, pour le chemin des Vignes, la création d’un collecteur des eaux de pluie vers 
le bassin de rétention situé derrière le cabinet médical, la création d’un trottoir sur la partie la plus 
large de la voirie, ainsi que la matérialisation de places de stationnement sur cette même portion. 

Pour le chemin des Vignes et le chemin Pé de Coste, il sera réalisé un enrobé assorti de plateaux 
ralentisseurs au niveau des intersections de rues. 

 

Travaux prévus sur le 2nd semestre. 

 

Prix du marché TTC pour l’ensemble : 
238.572 €. 

 

 

Objectifs : 

Sécuriser la circulation des riverains 

Gérer l’écoulement des eaux pluviales 

Améliorer la qualité du revêtement 

 

Aménagement du chemin du Bois 

Travaux envisagés sur le 1er semestre 
2022. 

 

Budget TTC adopté : 71.000 € 

 

Objectifs : 

Sécuriser la circulation des piétons 
sur une voie fréquentée. 

Gérer l’écoulement des eaux pluviales 

 

 

 

 

 

 
Tout d’abord, nous aurons une pensée pour notre collègue chasseur Charles LAULHE, qui nous a 
brutalement quittés en fin d’année 2020. Un chasseur nous quitte mais il restera dans nos mémoires 
comme un homme  affable, qui ne manquait jamais une sortie de chasse, un repas, une réunion entre 
chasseurs. 
Nos pensées vont à son épouse et à sa famille à qui nous témoignons toute notre amitié. 
 
 

Saison 2020/2021 encore tronquée !... 
Comme pour la précédente saison, la pandémie (COVID-19) nous a obligés à réduire la saison et 
a annulé nos principaux évènements  (repas des chasseurs et concours de belote, compensés 
par un civet de chevreuil et de sanglier). Par contre, nous sommes restés très présents et 

avons plusieurs fois, été sollicités pour des battues suite aux dégâts occasionnés par le gibier, constatés par certains de nos agri-
culteurs et quelques particuliers. 
 
Quelques évènements majeurs de la saison écoulée : 
 Des battues aux sangliers sont été réalisées grâce à l’aide de la GSM, que nous remercions, et qui nous a exceptionnellement permis un 
accès à leur domaine, et dans lequel des prises ont été effectuées. 

 Nous remercions l’équipe de la« Baïse et du Gave »qui nous a permis  d’assurer les différentes battues effectuées sur notre territoire. 

 Nous avons également procédé à une battue administrative, sous l’autorité du lieutenant de louvèterie R. Hourdebaigt et son équipe, et 
l’aide de la Sté de chasse de Meillon, que nous remercions. 

 Tous nos remerciements à notre municipalité et tous les employés communaux pour l’aide et l’assistance qu’ils nous apportent tout au 
long de la saison. 

---- 
La battue aux chevreuils a encore permis cette saison quelques prises. 
Le «concours de belote»  n’a pu être organisé (pandémie). 
Les « lâchers de gibier » ont été réduits (période de chasse écourtée due au confinement).  

 Remplacement d’un congélateur (suite à sinistre électrique local chasse) 

 L’assemblée générale de l’A.C.C.A (qui s‘est tenue le 25 juin 2021 dans notre local) : 

 Election du bureau pour la saison 2021-2022 : 
Co-présidents : Jean-Claude URBAN & Bernard LALANNE 
Vice-présidents : Philippe PERE-ESCAMPS & Pierre URBAN 
Secrétaire :  Jean-Marc LOUDET 
Trésorier :  Henri DIAZ 
Rapport moral : adopté à l’unanimité 
Rapport financier : adopté à l’unanimité 
JM. Loudet nommé référent pour la gestion de la « tonne à canard » 
P. Péré-Escamps nommé référent pour le projet aménagement du lac 
Concours de belote planifié pour le 19 Nov. 2021 
Création d’une garennière 
Calendrier des lâchers de gibier pour la saison 2021-2022 

Préparation de la saison 2021-2022 
De gauche à droite : 

1er rang :     P. Pere-Escamps, M. Lafforgue, D. Leguiader, P. Sanchez 
2ième rang : N. Urban, P. Darbary (Gsm), Jc. Bordenave, D. Degeorgis (Mairie) 

Debout :    Membres du bureau : Jm. Loudet, B. Lalanne, Jc. Urban, H. Diaz 
Absents sur la photo : P. Urban, B. Krieger, P. Houssat 

 
 

Les évènements à venir (si les manifestations sont autorisées --COVID-19--) : 

 Concours de Belote le :   19Novembre 2021 
Repas des chasseurs(*) 

 

 
 
Remerciements à toutes et tous pour l’aide que vous nous apportez. Prenez soin de vous 
et de vos proches... 
  

(*)Tributaire des règles sanitaires en vigueur, la date d’organisation de notre traditionnel repas des chasseurs 
reste à déterminer. Des solutions alternatives seront étudiées si nous ne pouvions préparer ces agapes annuelles 
pour cet hiver... 



Bonjour! 
Malgré une année blanche (blanche de neige mais sans ski!), nous espérons renouer avec 
nos activités et vous retrouver à la rentrée de septembre 2021. Les skis au cagibi et la 
pala au placard, c’est un peu le cafard! Cependant nous avons réussi à maintenir l’activité 
de QiQong par video, assurant une continuité de cette activité sur toute la saison. A par-

tir de fin mai tous les cours (Piloxing/Strong, BodyArt, QiQong, Gym) ont repris en présentiel. Les 
abords de la Maison Pour Tous nous ont offert une salle à ciel ouvert, en respect avec toutes les con-
signes de sécurité, sous la frondaison des arbres et une météo clémente ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons féter la reprise du QiQong par une session au chateau de Franqueville. Se voir “en vrai” 
et se parler sans écran interposé: un retour aux choses simples, un vrai plaisir.  

 

 

 

 

 

 

 

Donc, oui, une année blanche; C’est pourquoi le bureau de l’ASCA a pris la decision de rembourser 
intégralementles cotisattions aux adhérentes et adherents (à l’exception du QiQong dont les cours 
ont été maintenus).  
Nous attendons septembre avec impatience. Nous communiquerons sur nos activités par la distribu-
tion de flyers dans vos boites aux lettres d’ici la fin Aout. Prenez soin de vous et de vos proches et 
retrouvons nous bientot! 
 

ASCA : Du Sport de des Loisirs pour tous les âges ! 
 

Marie-Sophie Michel                                             suivez-nous sur Facebook Asca Aressy 
co-présidente de l’ASCA. 

Le Comité des Fêtes vous souhaite de belles vacances après cette période mouvementée due à la 
pandémie. 
Le contexte sanitaire étant encore fragile, il nous est difficile de pouvoir garantir le maintien des fêtes 
patronales édition 2021. 
L’équipe du Comité, motivée et impatiente de vous retrouver, prendra une décision durant le mois de 
septembre et vous tiendra informés. 
Nous espérons pouvoir nous réunir de nouveau rapidement, afin de festoyer tous ensemble. Prenez 
soin de vous, et à très bientôt !  
 

 
Création d’un préau à l’école et installation d’un espace de jeux pour les maternelles 

Un préau a été installé début août dans la cour située du côté de la départementale pour une super-
ficie de 50 m² couverte. Dans la seconde cour, une aire de jeu pour les maternels a été aménagée 
au cours du dernier semestre scolaire. 

 

Installation du préau effectuée début août. 

Inscrit au budget : 21.700 € TTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation de l’aire de jeux réali-
sée au cours du 1er semestre. 

Inscrit au budget : 12.000 € TTC  

 

 

Déploiement de la fibre à Aressy 
 
Initialement annoncée pour l’été 2021, l’accès à la 
fibre optique est décalée au 1er semestre 2022. 
Ce retard est imputable à des contraintes d’ordre 
technique et dans un objectif d’optimisation du ré-
seau (notamment, sous-répartiteur optique à dépla-
cer, installation d’une armoire de rue « sous réparti-
teur optique » à installer chemin du Bois). 
Pour mémoire, la commercialisation ne commencera 
que lorsque la période de neutralisation commerciale de trois mois sera écoulée. 



SERVICES AUX FAMILLES  
Centre de loisirs pour les enfants d’Aressy 

Les communes de Bizanos et d’Aressy ont acté un schéma de mutualisation de leurs ressources en matière 
d’accueil d’enfants sur les temps extra-scolaires (mercredis et vacances). 

Cette mesure se traduira concrètement pour les familles d’Aressy par la possibilité d’inscrire leurs enfants 
au centre de loisirs de Bizanos dans des conditions équivalentes 
à celles des Bizanosiens. 

Tarif moyen journalier avant la mesure : 23 € (pour le quotient 
fiscal maximum). 

Tarif moyen journalier après la mesure : 15 € (quotient fiscal 
maximum).        Date d’effet : 1er septembre 2021 

Mobilité IDÉLIS à Aressy 
 
La faible fréquentation de la ligne de bus N°804 (Pau – Aressy) en dehors des heures de pointe (soit entre 
9h et 12h et entre 14h et 17h) conduit la société Idelis à adapter son offre aux besoins identifiés. 
Conséquences : suppression du service entre 9h30 et 13h00 et entre 13h30 et 16h00 pour aller vers 
Pau, avec les mêmes effets dans le sens Pau – Aressy. 
Date d’effet : 30 août 2021 

 
Nous vous rappelons l’offre de services de trans-
ports publics demeurant à votre disposition et ac-
cessible avec votre abonnement souscrit auprès 
d’Idelis (https://www.idelis.fr) : 
- La ligne 804 (Pau – Asson) dont les horaires 
sont consultables sur le site de la Commune d’A-
ressy (https://aressy.pau.fr/) dans la rubrique mo-
bilité. 
 
 En revanche, les aressiens peuvent faire la de-
mande de transport à la demande FLEXILIS .  

FLEXILIS est un service de transport à la demande permettant de se déplacer dans toute la ZONE EST : 
communes d’Aressy, Artigueloutan, Idron, Lee, Meillon, Morlaàs, Ousse, Sendets et Serres-Morlaàs – 
Ou vers Pau, porte des Pyrénées, PAU CST Jean Féger ou Bizanos au départ de votre domicile. Ce servi-
ce est accessible du lundi au samedi, au tarif de deux euros par déplacement, et doit être réservé au plus 
tard une heure avant le départ (sous réserve de disponibilité).  
Réservation par téléphone : 0805 03 01 50 (appel gratuit d'un poste fixe ou portable) 
· du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h, 
· le samedi de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 

 Club Cœur et Santé de Pau 
Depuis de nombreuses années le Club Cœur et Santé 
de Pau à élu domicile à Aressy  pour pratiquer ses 
activités, grâce au soutien de la municipalité et de la 
clinique cardiologique. 
Il existe 269 clubs de ce type en France qui ont été 
créés par la Fédération Française de Cardiologie et 
sont reconnus d’utilité publique. 
Leur principale mission est de recevoir des patients 
atteints de pathologies cardiaque stabilisées et ayant 
suivi une période de 4 semaines de  rééducation car-
diaque en clinique, pendant laquelle ils participent à des 
ateliers mettant l’accent sur l’adoption d’une meilleure 
hygiène  de vie, notamment par la pratique d’activité 
physique régulière et une alimentation saine. Mais ilsac-
cueillent aussi tout ceux qui veulent participer à leurs 
activités, quelque soit leur état de forme et de santé. 
Cette année, notre association, comme bon nombre 
d’autres, à dû faire face aux exigences sanitaires en-

gendrées par la crise de la Covid19. Au vu des spécificités des pathologies de nos adhérents et sur les di-
rectives de notre fédération, les circonstances ne  nous ont pas permis de reprendre nos activités dans un 
cadre sécurisé et ce fut donc une « année blanche » 
C’est pour mieux se préparer et permettre de préparer une future saison avec une motivation à toute épreu-
ve et accueillir nos sportifs en manque. 
L’activité physique fait parti des traitements de prévention les plus efficaces et accessible au plus grand nom-
bre. 
Nos activités : 
A la Maison pour Tous 
Gym tonique avec Houchang Zarmehr : lundi 10h à 11h, mercredi et jeudi de 9h30 à 10h30 
Relaxation active avec Guy Karl : mardi de 9h30 à 10h30 
Au Centre sportif des Bruyères : Aquagym mardi de 14h30 à 15h, avec accès libre aux activités aquatiques. 
Marche le vendredi selon les conditions météo. 
Renseignements au 0768122350, coeursantedepau@gmail.com, Facebook : Cœur Santé Pau et cœur san-
te. 
N’hésitez pas à vous renseigner et à venir tester nos activités, le meilleur accueil vous sera réservé. 

Compte tenu des mesures sanitaires la chora-
le Yssera Viva a été à l’arrêt. 
Quelques cours en visio avec notre Chef de 
chœur Anthony, mais cela n’a pas remplacé la 
joie de se retrouver et de chanter ensemble. 
Le 25 mai dernier, nous avons eu le plaisir de 

nous rassembler autour d’un pot afin de consolider les liens qui nous unissent. 
Le chef avait amené sa guitare et nous étions heureux de pousser la chansonnette. 
Nous nous sommes quittés, avant le couvre-feu, et avons pris rendez-vous le 7 septembre pour la rentrée. 
Venez nous rejoindre à la chorale, vous serez les bienvenus(es). 
Le chant, c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas ! Et si vous pensez que vous ne savez pas chanter, et que 
vous ne lisez pas la musique, pas de crainte, le chef est là pour nous donner le LA. 
Venez faire un essai le mardi de 18h15 à 20 h à la maison pour tous d’Aressy. 
A très bientôt, prenez soin de vous. 
Les co-présidentes, Arlette HERPIN et Renée MURAIL 
 

Gare aux faux éco-ambassadeurs du tri !  
Des individus se font passer pour des ambassadeurs du tri pour pénétrer dans des logements et les cam-
brioler. La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées a été informée de tentatives de cambriolage 
par des individus qui se font passer pour des agents de la collectivité ou des membres d’associations caritati-
ves et prétendent collecter des bouchons pour tenter de pénétrer dans des logements. La collectivité appelle 
les citoyens à la plus grande prudence par rapport à ces agissements et regrette la confusion qu’ils peuvent 
entraîner avec les démarches de sensibilisation à la gestion des déchets par ses propres services. Elle rap-
pelle en particulier que les éco-ambassadeurs de la collectivité peuvent, dans le cadre de leur mission, boîter 
des informations ou sonner chez les personnes, y compris dans les immeubles, mais ne sont en aucun cas ha-
bilités à rentrer dans les logements.  



Les chambers d'hôtes  

À 4 km au sud de la ville de Pau, sur l’axe routier vers Lourdes, séjour à petit prix 

 Marie-Claire Darthez vous accueille avec sourire, simplicité et sens du partage. Possi-
bilité repas sur réservation.La maison dispose de 2 autres chambres avec sanitaire, il 
est possible de moduler la répartition selon vos besoins, consulter la propriétaire. 

 

Suite récemment rénovée, à l’étage de la maison, composé de 
deux chambres (deux lits de 140) et un sanitaire complet 
(douche vasque, WC). Accès indépendant par escalier privatif 
pour aller et venir librement. La maison est en bordure de la 
D937, axe routier qui relie Pau à Lourdes, pratique pour vos 
déplacements professionnels. 

 

La cour fermée vous permet de garer votre véhicule en toute 
s é c u r i t é  ( d i g i c o d e ) . 
Au village, un lac pour des balades qui rejoignent ensuite 
les chemins balisés d'Henri IV. Clinique. Cabinet médical. 
Pour les sportifs, le stade d'eaux vives est à 3 km 
(parcours kayak homologué championnat du monde). 

Madame Darthez Marie-Claire. 

49, Rue Matachot 64320 Aressy 

05 59 27 62 07/06 30 41 82 20 

marieclaire.darthez@orange.fr 

    
 QUELQUES RAPPELS 

 
NUISANCES SONORES           

 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particu-
liers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gè-
ne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, en particu-
lier tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, rabo-
teuses, scies mécaniques, etc…..ne peuvent s’effectuer qu’après 
avoir pris toutes mesures utiles pour préserver le repos et la 
tranquillité du voisinage. 

Selon l’article 103-2 du règlement sanitaire départemental ces travaux pourront être exécutés : 
  Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
  Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
  Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
 
INTERDICTION DES FEUX 
 
Selon l’article 84 du règlement sanitaire départemental le brûlage à l’air libre des déchets est interdit. 
Toute infraction est répréhensible par la loi et une plainte pourra être déposée auprès de la Police, par 
les personnes ayant subi des préjudices. 
Les déchets verts seront portés par vos soins à la déchetterie de Biza-
nos. 
 
HAIES - ARBUSTES 
 
Il est rappelé aux particuliers que les haies, les arbustes, les plantations et les arbres ne doivent pas 
déborder sur le domaine public. Les haies ne doivent également pas dépasser 2 mètres de hauteur.  
Les trottoirs et autres chemins piétonniers doivent pouvoir être empruntés en toute sécurité par les 
passants, il est en de même pour les carrefours et toutes voies à usage public. Nous vous remercions 
de bien vouloir respecter ces règles de bon sens, ainsi les piétons pourront circuler en toute quiétude 
sur les trottoirs, et les automobilistes et cyclistes auront de la visibilité pour la sécurité de tous. 
 
NOS CHERS COMPAGNONS SUR PATTES 
 
Si l’aboiement est un mode naturel de communication de la part de votre animal de compagnie, nous 
demandons à chaque maître d’y remédier, car c’est une source de désagrément pour le proche voisina-
ge. 
 
 
Par mesure de sécurité, tout chien devra être tenu en laisse dans l’espace public. Il serait dommagea-

ble pour les propriétaires que leur compagnon soit l’auteur d’acci-
dent(s). 
 
 
Lors de vos promenades quotidiennes avec votre animal de compa-
gnie, n’oubliez pas de prendre un sachet pour ramasser ces déjec-
tions. Garder les rues et les espaces publics propres est l’affaire 
de tous.  
 

 
LE TROTTOIR C’EST POUR LES PIETONS 
 
Le stationnement prolongé des véhicules (de toutes sortes) sur les trottoirs, est interdit. Les trot-
toirs sont réservés aux piétons pour leur sécurité et notamment les parents accompagnés de leurs 
enfants en poussette et les personnes à mobilités réduite. Le stationnement est susceptible égale-
ment d’occasionner une gêne pour les secours, camion de pompiers, ambulance... 
 
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COMPREHENSION 
 
 

APE 
 
Bonjour à tous,  

Cette année, a été une année un peu particulière en raison de la pandémie que nous avons subie et 
que nous subissons.   
C’est pourquoi beaucoup d’évènements et de sorties programmés par l’école ont dû être annulés. 

L’APE participe tout au long de l’année au financement de différents projets pour nos enfants (sortie 
cinéma, entrée piscine, intervention d’un éducateur sportif, sorties diverses,….) 
Tout cela ne serait pas possible si l’association n’existait pas. 
 
L’APE a fonctionné via la motivation et l’investissement des parents d’élèves. Ils ont assuré l’organisa-
tion des différents événements afin de récolter des fonds.  

L’APE remercie le maire d’Aressy, ainsi que le personnel pour son soutien.  

Un grand merci également à tous les bénévoles et aux parents pour leur contribution lors des diffé-
rents événements qui ont eu lieu.  

Et maintenant, nous souhaitons une belle rentrée au collège à tous nos CM2 !  

Nous espérons que l’année prochaine, vous viendrez nous rejoindre nombreux afin de faire vivre l’asso-
ciation. 

N’hésitez pas à nous contacter : ape.aressy64@gmail.com  



VOLET ECONOMIQUE ET FINANCIER DE NOTRE COMMUNE 
 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT(détail disponible en Mairie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET D’INVESTISSEMENTS (détail disponible en Mairie) 

L’ensemble des projets d’investissement votés pour 2020 ont été réalisés. Un excédent de 11.787 €, 
non dépensé en 2020, sera reporté et utilisé pour les investissements voté en 2021 pour 765.741 
€ dont : 

Les travaux (tranche 2/2) de rénovation du chemin des Vignes,auquel s’ajoutera la mise en en-
robé du chemin Pé de Coste pour une cohérence du quartier (326.500 € - rubrique 
« Voirie ») ; 

Le paiement en fonds propres d’une partie des travaux d’enfouissement des réseaux électri-
ques et Telecom rue des Crêtes (80.000 € - rubrique « Voirie ») ; 

L’installation d’un préau à l’école (21.700 €), l’installation de jeux en extérieurs pour les mater-
nelles (12.000 €) ainsi que diverses dépenses en équipements et informatique (« Ecole ») ; 

Des aménagements du chemin du Bois, notamment pour sécuriser la circulation piétonnière, 
sont envisagés pour 2022 après les travaux chemin des Vignes et Pe de Coste (76.500 € 
- « Voirie »).   

 

BUDGET PREVISIONNEL 2021 PAR DESTINATIONS (fonctionnement + investissements) 

 

 

 

 

 

 

 

VOLET ECONOMIQUE ET FINANCIER DE NOTRE COMMUNE (suite)  
 
Profil de l’endettement 

 
 

  En 2020, l’endettement s’est accru de 80.034 €, sous l’effet de la souscription d’un prêt de 
150.000 € pour le financement anticipé de la première tranche du chemin des Vignes au taux de 
0,67% sur 2 ans et de l’amortissement du capital de prêts antérieurement souscrits. 

Pour l’exercice en cours, ce prêt sur 2 ans sera remboursé le 1er septembre à hauteur de 
84.000 €. 

L’importance des travaux envisagés cette année, nous conduisent à recourir à un emprunt de 
144.000 € amortissable sur 20 ans au taux de 0,86% fixe. Combiné aux remboursements de 
l’exercice, la dette de notre commune sera donc stable en 2021. 

Le conseil municipal, pour les exercices ultérieurs, souhaite s’inscrire dans un mouvementde réduc-
tion significatif de notre dette.Notre politique d’investissement s’appuiera, par conséquent et dans 
la mesure du possible, sur l’utilisation de nos fonds propres. 

 

Perspectives 

A compter de 2021, la Commune se voit attribuer les ressources de taxes foncières auparavant 
destinées au département en compensation des pertes de ressources de taxe d’habitation. 

Le taux appliqué par le département, stable depuis quelques années, s’établit à 13,47% et vient s’a-
jouter au taux de la Commune de 14,06% en 2020, soit un total de 27,53%. 

Pour 2021, le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter la fiscalité qui sera donc maintenue 
au taux de 27,53% (+0,00%).  

Il s’attachera en revanche à améliorer les comptes de notre village par la recherche d’économies. 
Plusieurs pistes ont été identifiées et feront l’objet d’une mise en œuvre en fonction des opportuni-
tés sans nuire à l’intérêt général. 

 
  

Caractéristiques à fin juin: 
Capital  Restant Dû : 

1.136.960 € 
Dont les trois-quarts sont 
liés à la rénovation de l’é-
cole et de la Mairie. 

 

Durée moyenne : 13,2 ans 
 
Coût moyen : 1,72% (vs 

1,90% fin juillet 2020) 


